N.S.L. RUGBY - REUNION DU 03/03/2017
Compte rendu
Ouverture de la réunion à 19 h 15 par le Président André VERDAL qui souhaite la bienvenue aux
personnes présentes, bénévoles et membres du bureau,
Sont excusés : Claude Meyrignac, Serge CERON, Jean Paul BARBERO .
Le Président souligne les très bons résultats des équipes lors des derniers matchs contre
Beaulieu, Dampniat, Saint Paul et Le Palais. Les deux équipes occupent les premières places des
championnats Promotion et Réserve.
Il souhaite qu'il en sera de même dimanche soir, après le déplacement à Egletons. La réserve
jouera à XV. Deux dirigeants sont invités au repas d'avant match: Dédé et Alain participeront.
25 équipements coupe-vent on été attribués à l'équipe première pour le titre de Champion
d'automne. Un ballon a été offert par le Président du Comité.
Le 14 mars, le Comité Départemental donnera 5 ballons à chaque club de série. Dédé ira les
récupérer.
Il est envisagé de remplacer les drapeaux et piquets de touche à Naves. Repoussé en début de
saison prochaine. Voir Allo flock.
Il est envisagé une rencontre entre les seniors et les juniors vendredi 17 mars, suivie d'un casse
croute avec tous les joueurs et entraineurs des deux équipes. A confirmer.
Au match du 9 avril à Lagraulière, plusiers élèves de l'école de gendarmerie viendront vendre
des bracelets au profit des enfants malades de l'hôpital de Tulle.
Pour la réception de Chameyrat ce dimanche, un chapiteau sera installé, 38 sponsors et invités
sont pour l'instant inscrits au repas d'avant match.
Philippe Vaur indique que 1 200 cartons loto ont été distribués aux dirigeants et joueurs pour le
loto du 18 mars 2017. Chacun doit faire un effort de vente, et récupérer des lots auprès des
commerçants. David Faugères récupère le logiciel pour entrer les numéros des cartons vendus.
Finances : Les recettes panneaux rentrent correctement. 3 000 € ont été versés à l'école de
rugby pour les cadets et les juniors (sur les 9 000 € demandés). Facture de 376 € reçue pour
l'utilisation de Laval Verdier, qui n'a pas été utilisé : on attend pour payer.
Stage Puydebois pour entraîneurs et éducateurs : inscriptions avant le 15 mai, chèque de 15 €
par candidat. Obligatoire pour 2 : Thierry Lamoureux et Eric Malaterre.
Autres infos : - 1er avril : possibilité de faire des patés de pommes de terre : à confirmer.
-

11 mars : plateau U6 à Seilhac, rencontres contre Saint Céré en cadets et
Juniors à Lagraulière.

-

le garage Renault s'est fait voler un calicot sur mât aluminium dans la nuit du
dimanche au lundi.

-

La commission sportive commence à recevoir les joueurs licenciés
individuellement.

Fin de la réunion à 20 heures 30, bonne lecture à tous.

